
 
PROVINCE DE LUXEMBOURG     Arlon, le 22 mai 2015 

 

     
 
 
ARRONDISSEMENT D’ARLON 
 

               
 

VILLE D’ARLON     

     
 
    

A Mesdames, Mademoiselle les Conseillères 

communales 

A Messieurs les Conseillers communaux 

A Mademoiselle la Présidente du C.P.A.S. 
 
 
Rue Paul Reuter, 8 – B-6700 ARLON 
Tél : 063/24 56 00 – Fax : 063/22 29 75 
 
Nos Réf : Secr/Ph.D/S.D. n°05/2015 
Agent Traitant : Ph.D./S.D. 
 
 

 
Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 

 
 

Conformément à l’article L-1122-13 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, nous avons l’honneur de vous prier de 
vouloir bien assister à la séance du Conseil communal qui aura lieu à l’Hôtel 
de Ville en la salle de ses réunions, le mardi 02 juin 2015 à 19h00. 

 
Ordre du Jour 

 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Travaux Communaux 
 
 1.   En présence de Mme Ch.COLLET, Architecte au bureau AASA, place de l’Yser 33 à 6700 

Arlon : présentation de la modernisation et de l’agrandissement du stand de tir au Cercle de 
Tir Arlonais 



 
Administration Générale 
 
 2.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 
 3.   Communication d’ordonnances de police de règlementation de la circulation 
 

C.P.A.S 

 
 4.   Approbation des comptes annuels pour l’exercice 2014  
 
 5.   Approbation des modifications budgétaires n°1 à l’ordinaire et l’extraordinaire pour 

l’exercice 2015  
 

Travaux Communaux 
 
 6.   Marché de Travaux : Dispositif destiné à la lutte contre les inondations et coulées boueuses 

dues au ruissellement : bassin écrêteur rue du Vélodrome. Ratification de la décision du Collège 
communal du 8 mai 2015 approuvant le cahier des charges modifié suite à la demande du 
Service Public de Wallonie 

 
 7.   Marché de Travaux : Aménagement d'accès PMR dans les cimetières d'Arlon. Ratification 

de la décision du Collège communal du 8 mai 2015 approuvant les conditions et le mode de 
passation du marché modifiés suivant les remarques du Service Public de Wallonie 

 
 8.   Marché de Travaux : Modification des ossuaires dans les cimetières d'Arlon. Approbation 

des conditions et du mode de passation 
 
 9.   Marché de Travaux : Réhabilitation de la rue du Brill et aménagement d'un trottoir. 

Approbation des conditions et du mode de passation. 
 
 10.   Marché de Travaux : Réparation des trottoirs de l'avenue N.Tesch à Arlon. Approbation 

des conditions et du mode de passation 
 
 11.   Marché de Travaux : Aménagement d’un espace multisports à la plaine de jeux de 

Sampont. Approbation du cahier spécial des charges modifié suivant les remarques 
d’Infrasports 

 
 12.   Marché de Travaux : Aménagement d’un espace multisports à la plaine de jeux du 

Galgenberg. Approbation du cahier spécial des charges modifié suivant les remarques 
d’Infrasports 

 
 13.   Marché de Travaux : Aménagement de gradins au parc Gaspar. Approbation des 

conditions et du mode de passation 
 
 14.   Exécution de Travaux : Rénovation de la rue J.Netzer – Phase 2. Ratification de la décision 

du Collège communal du 24 avril 2015 approuvant l’avenant n°2 
 
 15.   Marché de Services : Marquage routier pour la période 2015-2017. Approbation des 

conditions et du mode de passation 
 
 16.   Marché de Services : Désignation d'un auteur de projet pour le curage des cours d'eau 

pour les années 2015-2017. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 17.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet pour la démolition et la 

reconstruction de la buvette du club de football à Autelbas, avec aménagement de l’éclairage 
du terrain. Approbation des conditions et mode de passation 

 



 18.   Marché de Services : Désignation d’un auteur de projet afin de solutionner les problèmes 
d’infiltration d’eau dans le bureau de l’accueil à l’Hôtel de Ville. Approbation des conditions et 
du mode de passation 

 
 19.   Marché de Fournitures : Location des applications de gestion Population/Etat civil et 

Taxes/Redevances pour la période 2015-2018. Approbation des conditions et du mode de 
passation 

 
 20.   Marché de Fournitures : Location long terme (60 mois) de 25 photocopieuses 

multifonctions. Approbation des conditions et du mode de passation 
 
 21.   Marché de Fournitures : Acquisition de matériel pour les différents cours et ateliers de 

l'Académie des Beaux-Arts pour l’année 2015. Approbation des conditions et du mode de 
passation 

 
 22.   Marché de Fournitures : Acquisition de matériel pour l’atelier Garage. Approbation des 

conditions et du mode de passation 
 
 23.   Marché de Fournitures : Acquisition d’équipement pour le service « Plan de cohésion 

sociale ». Approbation des conditions et du mode de passation 
 

Biens communaux 

 
 24.   Octroi, à une Asbl, d’un droit d’emphytéose, sur des locaux situés au rez-de-chaussée de 

l’aile droite de l’ancienne Caserne Léopold : Décision de principe. 
 

Circulation routière  
 
 25.   Création d’un second PMR à proximité de la Résidence de la Knippchen 
 

Fabrique d’Eglises 
 
 26.   Fabrique d’église de Freylange : approbation du compte pour l’année 2014 
 

 27.   Fabrique d’église de Sterpenich : approbation du compte  pour l’année 2014 
 
 28.   Fabrique d’église de Saint-Donat : approbation du compte pour l’année 2014 
 
 29.   Fabrique d’église de  Barnich : approbation du compte pour l’année 2014 
 
 30.   Fabrique d’église de Waltzing : approbation du compte pour l’année 2014 
 
 31.   Fabrique d’église de Stockem : approbation du compte pour l’année 2014 
 
 32.   Fabrique d’église de Weyler : approbation du compte pour l’année 2014 
 
 33.   Fabrique d’église de Toernich : approbation du compte pour l’année 2014 
 
 34.   Fabrique d’église de Heinsch : approbation du compte pour l’année 2014 
 

Service Urbanisme 
 
 35.   Création, modification de voiries communales dans le cadre de la demande de permis 

d'urbanisme sis rue du Bitburg et rue des Genêts cadastré Arlon 1ère Div section A n°1258 P 
 
 36.   Projets de Plan communaux d’aménagement révisionnel (PCAR) à inscrire sur la liste du 

Gouvernement wallon visée à l’article 49bis CWATUPE – approbation de la liste 
 

Cimetières communaux 



 
 37.   Récupération des sépultures abandonnées au cimetière de Waltzing 
 

Finance Communale 
 
 38.   Approbation du bilan, du compte 2014 et du  budget 2015 de la Maison de la Culture 

d'Arlon 
 
 39.   Approbation du bilan et du compte 2014 de l'asbl Complexe Sportif de la Spetz 
 

Commission des Sports 
 
 40.   Octroi d'une subvention au Royal Tennis Club Arlon dans le cadre de la rénovation des 

sanitaires et du système de production d'eau chaude 
 

Personnel communal  
 
 41.   Modification du règlement de travail du personnel communal 
 
 42.   Modification des statuts administratif et pécuniaire du personnel communal 
 

Administration Générale 
 
 43.   Intercommunale IMIO : approbation des points repris dans l’ordre du jour de l’assemblée 

générale ordinaire  du 04 juin 2015 
 

 44. Intercommunale SOFILUX : approbation des points repris  dans l’ordre du jour de 
l’assemblée générale ordinaire du  15 juin 2015 

 
 45.   Intercommunale ORES ASSETS : approbation des points repris  dans l’ordre du jour de 

l’assemblée générale ordinaire du  25 juin 2015 
 

 46.   Convention du 29 mars 1996 relative au stationnement payant et en zone bleue – 
précisions et point de la question 

 
 47.   Confirmation de l’arrêté de police administrative du Bourgmestre relatif à la délimitation 

de la zone où peuvent être exercées les activités de gardiennage durant les festivités du 
Maitrank d’Arlon du 23 au 25 mai 2015 

 
 48.   Ratification de la désignation d’un expert en vue de la réalisation d’une étude alternative 

à Vivalia 2025 

 
 

      Par le Collège : 

Le Directeur général       Le Bourgmestre-Président 

(s)Ph.DEFRANCE       (s)V.MAGNUS 
 

 

 

 

 


